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Week-end pour la famille carmelitaine à Avon

Journée anniversaire

D epuis un siècle, les Frères 
Carmes Déchaux sont pré-

sents à Avon. Ils cherchent à vivre 
le charisme transmis par sainte 
Thérèse d’Avila et saint Jean 
de la Croix à travers une vie de 
prière, de fraternité et d’apostolat. 
La communauté compte actuel-
lement 16 membres : 10 frères, 2 
novices et 4 postulants.
 
Les Frères occupent à Avon un 
bâtiment des XVIIe et XVIIIe 
siècles, initialement un hôpital 
fondé par la reine de France, 
Anne d’Autriche, aux abords 
du château de Fontainebleau. 
Ils arrivent à Avon en 1920 de 
retour d’exil en  Belgique. Dans 
les années 1930, il est décidé 
de fonder le  Petit-Collège 
Sainte- Thérèse qui est confié 
à la direction du Père Jacques 
de Jésus. En janvier 1944, ce-
lui-ci est arrêté par les nazis pour 
avoir  caché des enfants juifs.  
 
En 1960 le Petit-Collège ferme 
et les locaux servent à l’INSEAD 
pendant 3 ans. Puis les lieux sont 
progressivement transformés en 
Centre  spirituel.

Mardi 2 juin 2020

à l’occasion de la fête des Justes d’Avon

Messe à la chapelle du couvent présidée par 
Monseigneur Nahmias (évêque de Meaux)

Pique-Nique dans le jardin

En avant-première, un film- documentaire 
 réalisé par M.Isnard

Inauguration du « Mémorial Père Jacques » 
en présence de la mairie d’Avon et de Mgr 
 Nahmias, suivie d’un vin  d’honneur

Projection du film « Une petite fille privilégiée »
(à la Maison dans la Vallée à Avon)

11 h 45

12 h 30

14 h 30

15 h 30

20 h 30

Week-end autour des diverses figures qui ont marqué Avon durant ces 
cent années : Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, les pères 
Jacques de Jésus et François de Sainte-Marie.

Mai/Juin 2020
Découvrez une série de photos exposées le long du mur de la 
rue Père Jacques évoquant les différents lieux du couvent et la 
vie des frères.

Parution d’un CD
Printemps 2020

Congrès 12-16 octobre 2020

Congrès animé par la Province avec l’appui de notre Ordre des Carmes 
Déchaux sur « la mission d’un Centre spirituel dans l’Ordre aujourd’hui 
et ses défis ». Le congrès est en interne mais la messe du 15 octobre, 
présidée par notre Préposé Général, sera ouverte à tous.

Pour information

Le Provincial effectuera un pèlerinage du couvent d’Avon au Carmel 
de Flavignerot (Dijon) au terme de son mandat.

Du samedi 5 après-midi 
au dimanche 6 septembre 2020

Différents ateliers vous seront pro-
posés : vie des frères, école d’orai-
son, atelier chant, accompagnement 
 spirituel, découverte de la parole de 
Dieu, rencontre de la figure du Père 
Jacques...

Messe le dimanche à 11h15 
puis pique-nique tiré du sac

Marche du Provincial 27 mars - 4 avril 2020

Cette année, nous avons le plaisir de vous 
convier à célébrer avec notre  Province,

 les 100 ans de la présence 
des Frères Carmes à Avon !

Chants composés par le frère Gérard-Marie

portes ouvertes 

Exposition de photos

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020

Concert anniversaire
Dimanche 7 juin 2020

Chants sacrés du XXème siècle dirigés par Laure-Marie Meyer 
à la chapelle du couvent d’Avon à 16 h 00


